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Les donateurs réguliers voudront bien excuser l’envoi
(général par simplification administrative) du bulletin de
versement joint à la présente. Quant à ceux qui reçoivent
les informations par e-mail, le comité a décidé d’envoyer
cette circulaire par courrier postal également, avec un
dépliant à diffuser ( ! ) et un bulletin de versement, étant
données les conditions exceptionnelles liées au séisme.

SEISME DU 12 JANVIER 2010 !
Bouleversés… consternés…angoissés…les mots finissent pr manquer pour dire toutes les émotions que nous avons ressenties dès l’annonce
de ce séisme. Dès les premiers moments, les membres du comité ont évidemment cherché à entrer en contact avec la famille ou les
collaborateurs en Haïti pour s’assurer qu’ils soient sains et saufs, et les nouvelles sont arrivées au compte-gouttes.
Grâce à nos messages envoyés par e-mail, nous avons essayé de vous tenir au courant. Vous avez été nombreux à nous contacter directement
ou par téléphone, témoignant ainsi de votre attachement à ceux que nous soutenons et cela nous a, comme eux, profondément touchés.
Cette circulaire – qui paraît selon le calendrier régulier – ne va pas reprendre toutes les informations diffusées. Toutefois, un résumé de la
situation concernant le réseau scolaire en ce début du mois de février nous permet de vous dire que :

Les professeurs et les cadres travaillant à Frères et au Bureau central de l’éducation de l’église méthodiste sont sains et saufs.

Nous n’avons pas encore de nouvelles complètes des professeurs des écoles de Port-au-Prince, de Carrefour et Petit-Goâve, qui sont les
zones les plus touchées par le séisme.

Sur le campus de Frères, deux bâtiments sont actuellement trop fragilisés pour être utilisés : des colonnes se sont écroulées, des escaliers
doivent être abattus. Dans le bas de Port-au-Prince, nous savons que les bâtiments de l’école de St-Martin, de La Saline et du Nouveau
Collège Bird (aile de l’école primaire) se sont effondrés :

Ecole de St-Martin (proche de la cathédrale de Port-au-Prince)
Nouveau Collège Bird (proche du Palais National)
Nous n’avons hélas pas encore de précision concernant les autres écoles dans les différents circuits du pays.
Que faire ? Comment aider ?
Notre association n’avait pas les compétences pour agir dans le cadre des secours d’urgence. Des initiatives visant à rejoindre Haïti sans être
opérationnels auraient été contre-productives.
En revanche, l’ASAH sera là pour aider dans une phase non moins importante, celle de la reconstruction et de la remise en route des
écoles !
Les messages reçus de nos partenaires à ce propos font état des premiers éléments suivants :

Des ingénieurs ont été mandatés pour expertiser tous les bâtiments scolaires des zones affectées. Le directeur du Bureau de l’Education
nous tiendra au courant des constats et travaux à envisager. A Frères, par exemple, des réparations pourraient être entreprises assez
rapidement, mais les matériaux manquent pour l’instant.

Les écoles ne pouvant pas fonctionner, il n’y a pas de ressources financières : les enseignants se retrouvent sans salaire. Un enjeu sera
d’éviter une « fuite » des enseignants, résignés à quitter leur poste par nécessité. Les dégâts étant déjà considérables au niveau matériel, il



s’agit de maintenir le potentiel humain, patiemment construit au fil des années. Sans enseignant, pas d’école ! Sans compter que les
familles des élèves se trouvent dans une situation encore plus précaire qu’auparavant : les écolages risquent d’être d’autant plus difficiles à
honorer.
Les besoins en matériel ne sont pas encore évalués. Par un hasard heureux …dans le malheur, le container de 400 pupitres, chaises et
matériel scolaire (voir rubrique « Opération Pupitres » de cette circulaire) a été livré à Frères 3 heures avant le séisme !



Une chose est sûre : les besoins seront énormes et nécessiteront de coûteuses actions !
Nous lançons ainsi un appel à votre générosité pour alimenter un fonds spécial dévolu à ces actions.
En faisant un don sur notre CCP 12-14784-3 en mentionnant « AIDE SEISME » : vous permettrez ainsi aux élèves de retrouver le
chemin de l’éducation !
Les membres du comité se concertent régulièrement et établiront les actions à entreprendre, en concertation avec nos partenaires.
D’avance, nous vous disons un grand merci pour votre solidarité !
Le séisme … et des mots qui en disent long !
Dany Laferrière, romancier Haïtien récompensé à l'automne 2009 par le prix Médicis pour L'Enigme du retour (Grasset), s’est exprimé dans
« LE MONDE » du 16 janvier. Il se trouvait à Port au Prince au moment du séisme.
«... Il faut cesser d'employer ce terme de malédiction. C'est un mot insultant qui sous-entend qu'Haïti a fait
quelque chose de mal et qu'il le paye.
C'est un mot qui ne veut rien dire scientifiquement. On a subi des cyclones, pour des raisons précises, il n'y a pas eu
de tremblement de terre d'une telle magnitude depuis deux cents ans. Si c'était une malédiction, alors il faudrait dire
aussi que la Californie ou le Japon sont maudits. Passe encore que des télévangélistes américains prétendent que
les Haïtiens ont passé un pacte avec le diable, mais pas les médias… Ils feraient mieux de parler de cette énergie
incroyable que j'ai vue, de ces hommes et de ces femmes qui, avec courage et dignité, s'entraident. Bien que la ville
soit en partie détruite et que l'Etat soit décapité, les gens restent, travaillent et vivent. Alors de grâce, cessez
d'employer le terme de malédiction, Haïti n'a rien fait, ne paye rien, c'est une catastrophe qui pourrait arriver n'importe où.
Il y a une autre expression qu'il faudrait cesser d'employer à tort et à travers, c'est celle de pillage. Quand les gens, au péril de leur vie,
vont dans les décombres chercher de quoi boire et se nourrir avant que des grues ne viennent tout raser, cela ne s'apparente pas à du pillage
mais à de la survie. Il y aura sans doute du pillage plus tard, car toute ville de deux millions d'habitants possède son quota de bandits, mais
jusqu'ici ce que j'ai vu ce ne sont que des gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. ... »

SITE INTERNET
Après une longue « gestation » et grâce à la collaboration patiente et efficace d’un ami de l’ASAH, votre secrétaire est aujourd’hui en mesure de
vous confirmer l’ouverture de notre site Internet ! Vous y trouverez en ligne toutes nos circulaires, des images, les références utiles et, dans la
mesure du possible, les actualités au jour le jour. Visitez donc : http://asahaiti.org/

OPERATION PUPITRES
Ces images parlent d’elles-même ! Un superbe travail, effectué dans la bonne humeur ... mais suivi de solides courbatures !!

Un entrepôt bien rempli !!

Transport jusqu’au conteneur

Démontage !!

Conditionnement des chaises

Etiquetage et recensement douanier Remplissage du conteneur avec des livres

Un beau travail !!
Non, la machine n'a pas encore détrôné le facteur humain ! En effet,
il suffisait de se pointer au parking couvert du Lignon le samedi matin
10 octobre 2009 pour s'en rendre compte. A voir une trentaine de

personnes de tous âges s'activer à débarrasser d'un local quelque
400 tables d'école et autant, si ce n'est davantage, de chaises
appropriées, on se serait cru dans une ruche bourdonnante ou une
fourmilière! Faisant suite à l'offre généreuse de la Commune de

Vernier, via la « Fédération Genevoise de Coopération », de céder à
des ONG son ancien mobilier scolaire, et surtout de financer le
transport dans un pays du tiers-monde, notre association se mit
aussitôt sur les rangs. Sa candidature retenue, elle eut le bonheur de
se voir attribuer la moitié du lot incriminé, partageant le solde avec
deux autres associations, Solid'Haïti et Lumière Haïti. Les plus hardis
de cette joyeuse cohorte de bénévoles escaladèrent
l'impressionnante montagne que représentait ce matériel empilé
jusqu'au plafond, tandis que les autres, n'épargnant pas leur sueur,
formaient tantôt une chaîne humaine, tantôt un fébrile va-et-vient,
avant de l'entasser judicieusement dans une camionnette. Maintes
fois remplie à raz bord, cette dernière entreprit jusque tard dans la

soirée une navette vers deux containers géants situés dans les
parages. Puis deux camions remorques acheminèrent tout ce
mobilier vers le grand port de Hambourg. Le lendemain déjà, un
cargo appareilla, mettant le cap sur Port-au Prince. Le 11 novembre,
soit le jour même de notre assemblée générale, l'embarcation
mouilla dans les eaux haïtiennes, avant d'être délestée de sa
précieuse cargaison, au plus grand bonheur de ses bénéficiaires. Si
plusieurs acteurs de l' «Opération Pupitres» ressentirent les jours
suivants quelques insidieuses courbatures, tous se réjouirent d'avoir
contribué concrètement à l'amélioration du confort de nos élèves.
Roland Jaquemet

Dans son périodique d’informations locales, la commune de Vernier relate ainsi cette opération dont l’ASAH a pu bénéficier avec une immense
reconnaissance :
VERNIER TABLE SUR LA SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS
... Depuis 2007, les pupitres et chaises des écoles de Vernier ont été progressivement remplacés par du matériel neuf. En effet, le mobilier en place
accusait, pour certains, près d'une quarantaine d'années de service et ne respectait pas certaines nouvelles normes (par exemple les chaises
doivent désormais avoir cinq pieds pour éviter des balancements intempestifs).
Patrick Conconi, responsable du service des bâtiments, et le Conseil administratif de l'époque, trouvaient impensable de jeter tout ce mobilier. Ils
ont alors contacté des organisations non gouvernementales pour faire des dons: «Une chose à laquelle nous n'avions pas pensé, c'est que les frais
d'expédition ne sont pas faciles à couvrir pour ces organisations» explique Patrick Conconi, «mais heureusement le conseil municipal a
généreusement accepté d'inclure un montant supplémentaire pour couvrir ces coûts dans le cadre du crédit alloué à l'achat de mobilier neuf».
Le Conseil administratif a sélectionné plusieurs bénéficiaires. ... En octobre 2009,76 m3 de bureaux et de chaises ont été empilés dans deux
containers qui seront embarqués à Hambourg pour rejoindre Haïti à la mi-décembre. Trois associations se sont réparties ce don de la commune:
l'Association Suisse des Amis d'Haïti, Solid'Haïti et Lumière pour Haïti. ...
DERNIERES NOUVELLES
Le 31 janvier le directeur du BEMHEG nous écrivait : « on nous a livré le premier container l'après midi du 12 janvier, 3 heures avant le séisme.
Maintenant, ce qui rend la tache plus difficile, c'est la présence d'environ une centaine de familles (500 personnes environ) sans abri qui occupent le
campus. Ils pensent que ce sont des choses à manger que nous avons dans le container et ils espèrent continuellement son ouverture. Il a été
déposé a l'autre extrémité du campus, relativement loin de notre dépôt. Nous allons nous arranger pour avoir un système de sécurité adéquat pour
le vider et tout mettre en lieu sur au cours de ce week-end. »

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 NOVEMBRE 2009
Membres présents : un peu plus de 50 personnes, c’est-à-dire un
peu moins que ces dernières années ! Mais toujours autant d’amis
fidèles. Le lieu retenu et désormais traditionnel (Centre Paroissial de
Malagnou) remplit une fois de plus à merveille son rôle d’accueil.
Membres excusés : le président, comme plusieurs membres du
comité, a reçu quelques annonces d’absences, pour motif de travail
ou, ce qui nous peine plus, de santé. Il exprime nos remerciements
et bons messages à tous, en renonçant à énumérer des noms pour
ne pas risquer d’en oublier quelques-uns.
C’est autour d’un buffet dit « canadien » toujours aussi varié et
attractif que la soirée débute. Il est bien possible que cette première
partie soit en fait plus importante que l’AG elle-même, tant la
convivialité qui y est de mise est appréciée de chacun. Les
conversations vont bon train lorsque notre président, fonction oblige,
est contraint à son corps défendant, de passer à la suite des
opérations.
Cette partie officielle débute vers 20 h 15 selon l’ordre du jour paru
dans la convocation (circulaire octobre 2009) et qui est adopté sans
modification.
1) Rapport du Président : Le président commence par saluer les
membres présents, venus des différentes communes dont le soutien
nous est précieux, et exprime sa reconnaissance pour la
remarquable fidélité dont tous les amis et donateurs font preuve. Il
évoque ensuite brièvement les activités essentielles du comité :
Réunions : le comité s’est réuni trois fois en plénum en plus des
incessants contacts entre membres durant l’année écoulée pour
organiser les nombreuses activités.
Activités :
 Participation au marché artisanal de Puplinge

 Participation à la vente pour la Fête des Mères à Chêne
 Tri de livres offerts par le Don du Livre
 Préparation d’envois de livres et matériel scolaire
et surtout :
Envoi de mobilier scolaire : des tables et des chaises ont été
offertes par la commune de Vernier dans le cadre du renouvellement
du mobilier scolaire, y compris le transport jusqu’à destination. C’est
par l’intermédiaire de la FGC (Fédération Genevoise de
Coopération) que cette offre a été portée à notre connaissance.
L’ASAH s’est immédiatement portée candidate et cette action,
finalement menée conjointement avec deux autres organisations
actives en Haïti (Lumière pour Haïti et Solid’Haïti) nous a permis
d’envoyer pour les écoles plus de 400 chaises et pupitres, usagés
certes, mais en parfait état. Plusieurs amis nous ont aidés et de
nombreuses courbatures ont constitué le modeste prix à payer pour
remplir deux grands containers, dont l’un était destiné à Frères ! Le
bateau est parti le 27 octobre de Hambourg et doit livrer le tout à
Port-au-Prince aujourd’hui même, 11 novembre ! Nous attendons
avec impatience le compte-rendu de cette arrivée. Un immense
merci à la commune de Vernier et à tous ceux qui ont participé à cet
envoi. Un bref montage photographique permet à chacun de
mesurer l’importance de cette action.
Situation en Haïti : grâce aux entretiens qu’il a pu avoir avec Rosny
Desroches à Genève, ainsi qu’aux discussions de notre secrétaire
avec Rosny et son épouse à Giétroz cet été, nous avons appris que
la situation politique et de sécurité était en nette amélioration. Nous
en avons déduit que nous pouvions à nouveau penser à envoyer des
coopérants et nous sommes en relation avec Edzaire Paul (directeur
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du BEMHEG) pour connaître, avec plus de précision, la demande
passage par des ennuis de santé, a régulièrement rédigées. Merci à
haïtienne.
ceux qui ont accepté de les recevoir par courriel, nous sommes
Nous avons également appris que plusieurs changements ont eu lieu
gagnants financièrement et vous êtes gagnants visuellement ... car
à la tête de l’Eglise Méthodiste en Haïti.
vous les voyez ou imprimez en couleur !
Finances : notre trésorier présentera en détail la situation financière.
Anniversaire : en septembre prochain nous fêterons le 50ème
Le président peut déjà dire que, grâce à des dons généreux et
anniversaire de l’ouverture du Collège Bird qui a marqué la création
parfois extraordinaires de communes, d’associations, de tous nos
des écoles méthodistes en Haïti et le début de notre longue
membres ainsi que des legs, la situation est saine malgré les temps
collaboration. Nous nous en réjouissons déjà !
de crise que nous traversons. Un grand merci à tous.
Remerciements : tout ce travail ne peut se faire que grâce à un fort
Terre Nouvelle : pour la troisième année, les paroisses d’Anièresengagement des membres du comité que le président remercie
Vésenaz et de Jussy-Gy-Meinier-Presinge-Puplinge ont choisi, dans
chaleureusement.
le cadre de Terre Nouvelle pour l’EPER, de se concentrer sur Haïti.
1bis) Approbation du PV de l’assemblée générale 2008, paru dans
La région que l’EPER soutient est la Grande-Anse, spécialement par
la circulaire de février 2009. Ce PV est accepté sans aucune
des actions de reboisement. Ces paroisses organisent un week-end
remarque ni correction ... de manière décalée par rapport à l’ordre du
sur Haïti les 21 et 22 novembre, auquel l’ASAH, par l’engagement de
jour.
quelques personnes, collabore.
2 ) Rapport du Trésorier : le trésorier, M. Kurt Gafner, commente
Circulaires : les éléments de ce rapport vous sont probablement
les comptes reportés ci-dessous. La grande stabilité de nos
déjà connus grâce aux circulaires que le secrétaire, malgré un
ressources est particulièrement encourageante.
COMPARAISON RESULTATS COMPTES AU 30.6
RECETTES
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Dons
203'415.70
140'674.85
140'698.40
155'018.25
Intérêts créditeurs
139.25
156.00
160.85
135.85
Report exercice précédent
135'751.18
133'770.78
135'653.73
119'425.34
TOTAL PRODUITS
339'306.13
274'601.63
276'512.98
274'579.44
DEPENSES
Dons versés
Taxes C:C.P.
Circulaires
Cotisations Féd.genevoise de coopération
Frais de banque
Site Internet
Nouvelles brochures
TOTAL CHARGES

2005/2006
204'121.05
374.15
348.00
300.00
28.50
363.65

2007/2008
155'431.99
434.90
895.75
300.00
25.00
157'087.64

2008/2009
154'757.50
365.30
847.30
300.00

205'535.35

2006/2007
135'611.95
334.50
317.40
300.00
10.00
749.30
1'624.75
138'947.90

RESULTAT (dons à verser) :

133'770.78
339'306.13

135'653.73
274'601.63

119'425.34
276'512.98

118'309.34
274'579.44

156'270.10

Soldes Banques au 30 juin :
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
C.C.P.
26'346.75
60'363.25
44'765.55
102'871.75
Banque UBS SA
107'424.03
75'290.48
74'659.79
15'437.59
Total :
133'770.78
135'653.73
119'425.34
118'309.34
Quelques brèves remarques :
Prime de fidélité: cette action se poursuit grâce au soutien de la fondation Coromandel.
Dons versés : toutes les écoles sont soutenues, selon une grille de répartition dont le comité est tenu informé.
Le trésorier remercie une fois de plus les généreux donateurs, dont la fidélité exemplaire permet d’inscrire l’action de l’ASAH dans une durée
indispensable au développement de l’instruction en Haïti. Le soutien des communes est toujours aussi apprécié. Il termine en rappelant que les
transferts de fonds ont lieu chaque année en juillet-août et en janvier, ce qui explique les soldes au terme de l’exercice.
3) Rapport des vérificateurs des comptes: le rapport, établi par Daniel ROCHAT et Isabelle GOUMAZ, est lu par cette dernière. Il conclut à
l'exactitude des comptes et recommande d’en donner décharge au trésorier, lequel est vivement remercié.
4) Election du Comité : tous les membres sortants du Comité actuel se représentent. Ils sont élus à l'unanimité.
5) Les vérificateurs, Isabelle Goumaz et Daniel Rochat, sont également reconduits pour 1 année.
6) Approbation des rapports : tous le sont à l’unanimité et avec des applaudissements nourris.
7) Questions et propositions individuelles : le président n’en a reçu aucune, et M. Pascal Loutan demande pourquoi l’exercice comptable va du
1er juillet au 30 juin ? Le trésorier rappelle que la raison en est à la fois historique et surtout pratique : notre association est active dans le domaine
scolaire et son action s’inscrit dans le rythme des années scolaires. Mme Paule Loutan recommande la signature d’une pétition en faveur des droits
de l’enfant en Haïti, particulièrement des « restavek ».
L’assemblée se termine par un remarquable exposé de M. Damien François, consacré au Vaudou haïtien, accompagné de quelques images
significatives. Le débat est passionnant et permet de nombreuses interventions d’amis haïtiens. Haïti, nous ne devons jamais l’oublier, est un pays
de grande culture, le Vaudou en fait partie au même titre que la littérature dont on ne peut que louer la richesse.
La séance est levée vers 22h.

Le Comité vous remercie pour votre admirable et généreuse fidélité. Il vous adresse ses meilleurs messages.
Eric Bernhard, secrétaire
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